PROPOS UTILES
CONSEILS BOURSIERS DEPUIS 1952

TABLE DES MATIÈRES DU 1ER SEMESTRE 2018
LES FAVORITES
Cotées à Paris

# PU – Page

Emprunt perpétuel Casino ...................... 2791-5 / 2798-5 / 2801-9 / 2811-9/ 2812-5
AccorHotels .............................................. 2789-5 / 2796-5 / 2797-5 / 2798-5 / 2801-8* / 2802-5 / 2804-5 / 2805-5 / 2806-2 /
2807-5 / 2809-5 / 2810-5 / 2811-5
Air Liquide ................................................. 2789-5 / 2790-5 / 2792-5 / 2795-4 / 2798-5 / 2803-5 / 2804-5 / 2805-5 / 2809-5 /
2809-8*
Atos ............................................................ 2789-5 / 2793-8* / 2796-5 / 2800-9 / 2802-9 / 2805-4 / 2809-5
Carrefour ................................................... 2789-5 / 2790-5 / 2791-3 / 2791-5 / 2794-5 / 2795-5 / 2797-9 / 2799-5 / 2800-5 /
2801-5 / 2802-5 / 2803-3 / 2804-5 / 2805-5 / 2808-8* / 2809-5 / 2810-5 / 2811-3 / 2811-5/ 2812-5
Certiﬁcat sur l’eau ....................................
Danone ..................................................... 2799-8* / 2803-5 / 2804-5 / 2807-2 / 2811-5
Edenred ..................................................... 2790-5 / 2792-8* / 2795-1 / 2804-5 / 2806-2 / 2809-5/ 2812-5
Essilor ......................................................... 2793-5 / 2797-5 / 2802-2
Gold Bullion Securities.............................. 2808-5
LafargeHolcim .......................................... 2797-5 / 2807-9 / 2809-5 / 2811-5/ 2812-9
LVMH.......................................................... 2791-5 / 2792-5 / 2797-5 / 2801-5 / 2802-2 / 2802-9
LyxOr MSCI Europe ...................................
Michelin ..................................................... 2789-5 / 2791-8* / 2795-5 / 2799-9 / 2805-5 / 2807-2
Oréal (L') .................................................... 2794-9 / 2799-5 / 2802-2 / 2803-5 / 2805-8* / 2806-5 / 2809-5
Pernod Ricard........................................... 2794-9 / 2800-5 / 2800-5 / 2804-9 / 2806-8*/ 2812-9
Procter & Gamble .................................... 2792-5 / 2803-5 / 2805-5
Saint-Gobain............................................. 2792-5 / 2793-5 / 2796-5 / 2800-8* / 2801-5 / 2803-5 / 2804-5 / 2805-9 / 2807-5 /
2811-5
Sanoﬁ ......................................................... 2789-5 / 2790-5 / 2791-4 / 2792-9 / 2794-5 / 2798-5 / 2802-5 / 2802-8* / 2805-9 /
2806-2 / 2807-5 / 2808-5 / 2810-5/ 2812-5
Schlumberger ........................................... 2789-9 / 2791-5 / 2794-8* / 2802-5
Schneider Electric .................................... 2791-5 / 2795-9 / 2798-8* / 2802-5 / 2804-4 / 2806-9
Total ........................................................... 2789-5 / 2792-5 / 2793-5 / 2794-5 / 2795-8* / 2798-1 / 2799-5 / 2801-5 / 2803-5 /
2804-4 / 2806-5 / 2807-9 / 2808-5 / 2810-5/ 2812-5
TP Renault.................................................. 2801-9 / 2809-9
Valeo ......................................................... 2796-9 / 2803-8* / 2805-4
Veolia Environnement ............................. 2793-5 / 2796-9 / 2798-5 / 2798-9 / 2799-5 / 2806-2 / 2806-4 / 2807-8*
Worldline ................................................... 2796-5 / 2797-8 / 2806-4 / 2808-9

Cotées à l’étranger
Alphabet A ...............................................
2812-5/ 2812-8*
Cisco Systems ...........................................
IBM .............................................................
Ishares Nasdaq 100 ..................................
Kingﬁsher ...................................................
Linde ..........................................................
Nestlé .........................................................
2806-5 / 2806-9 / 2811-8*
Newmont Mining ......................................
Rio Tinto .....................................................
Roche ........................................................
RWE ............................................................
Unilever ......................................................

# PU – Page
2793-5 / 2799-5 / 2800-5 / 2803-5 / 2805-5 / 2806-5 / 2807-5 / 2810-5 / 2811-5 /
2795-9 / 2798-5 / 2806-5 / 2808-5
2791-5 / 2798-5 / 2804-5 / 2811-5/ 2812-5
2795-5 / 2800-5 / 2804-8* / 2809-5
2794-5 / 2796-5 / 2798-5 / 2799-5
2790-5 / 2791-4 / 2792-5 / 2793-5 / 2795-4 / 2795-5 / 2801-5 / 2803-9 / 2804-5 /
2789-5 / 2802-5 / 2805-5 / 2808-5
2790-8* / 2794-5 / 2798-1 / 2800-5 / 2800-9 / 2806-5 / 2810-5
2792-5 / 2793-5 / 2795-5 / 2796-8* / 2802-5 / 2805-5 / 2807-5 / 2808-5 / 2811-5
2789-8* / 2799-5 / 2806-5 / 2807-5 / 2808-5
2793-9 / 2795-5 / 2797-5 / 2799-9 / 2801-5 / 2805-5 / 2810-8*

* Fiche favorite

I

La BCE est prise au piège et le marché
va s’en rendre compte .............................................. 2812-3

LES AUTRES VALEURS FRANÇAISES
2CRSI ............................................................................. 2811-2
AB Science .................................................... 2789-9 / 2804-9
Afﬂuent Medical .......................................................... 2811-2
Altran Technologies .................................................... 2800-2
Astellia ........................................................... 2789-2 / 2797-2
Aufeminin ..................................................................... 2791-2
Autodis .......................................................... 2804-2 / 2809-2
Catana Group ............................................................. 2800-2
CGG ............................................................................. 2792-2
Cogelec ....................................................................... 2810-2
Delachaux .................................................... 2804-2 / 2810-2
Direct Énergie .............................................................. 2804-2
Elsalys Biotech .............................................................. 2808-2
Enensys Technologies ................................................. 2808-2
Euler Hermes ..... 2790-2 / 2792-2 / 2793-2 / 2802-2 / 2805-2
Euroﬁns Scientiﬁc .......................................... 2803-9 / 2810-9
Gemalto ........................................................ 2801-2 / 2802-2
Groupe Eurotunnel ..................................................... 2804-2
Hubwoo ........................................................................ 2796-2
IGE+XAO ....................................................... 2789-2 / 2793-2
Innelec Multimedia ..................................................... 2797-2
Kalray ............................................................................ 2809-2
Kering ............................................................. 2790-2 / 2807-2
MND .............................................................................. 2801-2
Naturex ......................................................................... 2801-2
Navya ........................................................................... 2812-2
Novares .......................................... 2792-2 / 2792-2 / 2795-2
Orange ......................................................................... 2808-9
Pixium Vision ................................................................. 2803-2
Roche Bobois ............................................................... 2812-2
SES-Imagotag .............................................................. 2797-2
Stentys .......................................................................... 2796-2
Vente-unique.com ..................................................... 2799-2
Voluntis ......................................................................... 2808-2
Zodiac ............................. 2790-2 / 2792-2 / 2794-2 / 2796-2

REGARD SUR
Études de secteurs/conseils
Mauvaise passe pour les utilities ................................
Pétrole : l’incertitude domine ....................................
Opérateurs télécoms : un contexte
toujours difﬁcile domine .............................................
Le secteur énergétique européen bouge enﬁn .....
Transport aérien : une défaite française ..................
Or : un frémissement à la hausse ..............................
Technologie : une correction s’amorce ..................
Banque : l’inquiétude reste de mise .........................
Pétrole : rebond des valeurs avec le brut ................
Gafam : où sont les risques ? .....................................
Des tensions sur les matières premières ....................
Études de valeurs/conseils
AB Science repasse au-dessus des 10 € ...................
Très net rebond pour Schlumberger .........................
Carrefour dévoile son plan 2022 ...............................
Nestlé poursuit sa réorganisation ..............................
Sanoﬁ passe à l’action ...............................................
Sanoﬁ frappe à nouveau ...........................................
L’once d’or est à surveiller .........................................
Maurel et Prom : une production en baisse ............
Unilever : accélération notable en ﬁn d’année .....
L’Oréal : une belle croissance, mais... ......................
Pernod Ricard surnage ...............................................
Air Liquide proﬁte de l’embellie économique .........
Nestlé : des résultats sans saveur ...............................
Cisco Systems : des résultats salués ..........................
Schneider Electric renoue avec la croissance ........
Veolia : un bon cru 2017 ............................................
Valeo : une contre-performance inattendue .........
Télécoms : trois valeurs au banc d’essai ..................
Mylan : des résultats sans surprise .............................
Carrefour tombe dans le rouge en 2017 .................
Maurel et Prom : des résultats salués ........................
Veolia : sortie du fonds qatari ....................................
Unilever quitte Londres ...............................................
Michelin lance une OPA sur un groupe anglais ......
Atos et Siemens s’entendent bien ............................
Rio Tinto n’apprécie pas les idées de Trump ...........
L’Obligation Casino rebondit ....................................
Le TP Renault proﬁte des rumeurs .............................
Atos, de nouveau en chasse ? .................................
LVMH dépasse toutes les attentes ............................
Nestlé et la révolte des distributeurs .........................
Euroﬁns Scientiﬁc : un point d’entrée ? ....................
Pernod Ricard accélère, mais... ................................
AB Science : une déception de taille ......................
Valeo : objectifs conﬁrmés, mais... ............................
Atos : 1er trimestre décevant ......................................
Sanoﬁ : résultats sans saveur ......................................
Saint-Gobain parvient à augmenter ses prix ...........
Worldline, sans surprise ...............................................
Veolia Environnement tient le cap ...........................
Nestlé se renforce encore dans le café ...................
Schneider Electric se renforce en Inde ....................
LafargeHolcim : un 1er trimestre décevant ..............
Total multiplie les annonces .......................................
Orange : hausse de la volatilité ................................
Le marché s’emballe sur Worldline ...........................
Renault : Goshn refroidit les investisseurs ..................
Edenred : dur réveil avec le Brésil .............................
Euroﬁns Scientiﬁc cherche à rassurer ........................

LES AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES
Apple ............................................................................ 2791-1
Facebook ..................................................................... 2799-1
General Electric ........................................................... 2796-1
Maurel et Prom .............................. 2790-1 / 2793-9 / 2798-9
Mylan ............................................................................ 2797-9
Philip Morris International ............................................ 2791-2
Rusal .............................................................................. 2802-1
Tesla .............................................................................. 2801-1
Unicredit ....................................................................... 2811-1
STRATÉGIE
Le bilan annuel des Favorites .................................... 2789-3
Stratégie 2018 ........................................ 2790-3-4-9-10-11-12
Intégrez la nouvelle donne ........................................ 2792-3
« Cette fois c’est différent ? » Non ............................ 2793-3
La correction est en cours ......................................... 2794-3
Le doute, malgré le rebond ...................................... 2796-3
Le marché doute du scénario rêvé .......................... 2798-3
Docteur Donald et Mister Trump ............................... 2800-3
Le bilan trimestriel des Favorites ................................ 2801-4
L’Europe est privilégiée par les investisseurs ............ 2802-3
Une remontada sans consistance ............................ 2804-3
Actions européennes : merci l’obligataire ! ............ 2805-3
Les raisons de la hausse du CAC 40 ......................... 2806-3
Les actions chinoises vont « s’exporter » ................... 2807-3
L’Italie, un problème sous-estimé .............................. 2808-3
Les valorisations ont encore progressé ..................... 2809-3
Une résistance dictée (encore une fois)
par la politique monétaire ......................................... 2810-3
II

2792-4
2793-4
2794-4
2798-4
2799-4
2800-4
2801-3
2807-4
2808-4
2811-4
2812-3
2789-9
2789-9
2791-3
2791-4
2791-4
2792-9
2792-9
2793-9
2793-9
2794-9
2794-9
2795-4
2795-9
2795-9
2795-9
2796-9
2796-9
2797-3
2797-9
2797-9
2798-9
2798-9
2799-9
2799-9
2800-9
2800-9
2801-9
2801-9
2802-9
2802-9
2803-4
2803-4
2804-9
2804-9
2805-4
2805-4
2805-9
2805-9
2806-4
2806-4
2806-9
2806-9
2807-9
2807-9
2808-9
2808-9
2809-9
2809-9
2810-9

Roche ne rebondit pas ..............................................
Carrefour accélère dans le numérique ...................
La belle remontée d’Ecoslops ...................................
Obligation Casino : l’inquiétude resurgit ..................
LafargeHolcim : double inquiétude .........................
Pernod Ricard concentre (trop ?)
ses espoirs sur l’Asie .....................................................

2810-9
2811-3
2811-9
2811-9
2812-9

Cryptomonnaie : la Chine veut garder
le contrôle .................................................................... 2798-4
L’immigration, au secours de la croissance ? ......... 2799-3
Engouement pour les actions américaines et
technologiques ........................................................... 2799-4
Une introduction chinoise en forme
de test sur le Nasdaq .................................................. 2799-4
Une introduction sans éclat ....................................... 2799-4
Hausse des encours pour les fonds indiciels sur l’or 2800-4
Hausse de l’or : existe-t-il un « effet Bitcoin » ? ......... 2800-4
La demande d’or pourrait repartir à la hausse ....... 2800-4
Allemagne : les exportations déçoivent en février . 2802-4
La France a le vent en poupe sur les marchés ....... 2802-4
La Bourse saoudienne retrouve des couleurs .......... 2803-3
La décollecte des fonds européens se poursuit ..... 2803-3
Chine : la croissance fait mieux
que prévu... comme prévu ........................................ 2803-4
Le FMI s’inquiète pour la croissance mondiale ....... 2803-4
Les banques vont-elles proﬁter d’une remontée
des taux ? ..................................................................... 2805-3
Zone euro : ralentissement de la croissance ........... 2805-4
La demande d’or est au plus bas ............................. 2806-4
Introduction en Bourse : les groupes chinois
doutent ......................................................................... 2807-3
L’économie chinoise montre
des signes de faiblesse ............................................... 2807-3
Axa Equitable : des premiers pas décevants .......... 2807-4
Banques françaises :
des performances mitigées ....................................... 2807-4
Fusions/acquisitions : les prix s’envolent ................. 2808-11
La technologie américaine
retrouve ses plus hauts ............................................... 2809-3
La surperformance du CAC 40 en question ............ 2809-4
La BCE agira-t-elle à contretemps ............................ 2809-4
Le luxe pourrait vivre sa meilleure année
depuis 2015 .................................................................. 2811-4
Chambardement au niveau
des indices sectoriels .................................................. 2811-4
Le rapport CyclOpe pointe le risque géopolitique 2812-4
Pétrole : l’OPEP fait chuter les cours ......................... 2812-4
La BRI en garde contre les cryptommonnaies ...... 2812-12
Les investisseurs se détournent
des actions européennes ........................................ 2812-12
Chute des opérations de fusions/acquisitions
en France ................................................................... 2812-12

2812-9

Autres
Introductions en Bourse 2017 : quel bilan ? ............. 2789-4
Inﬂation : causes et conséquences .......................... 2795-3
Un point sur les résultats américains .......................... 2796-4
Le spectre de la guerre commerciale ..................... 2797-4
L’interventionnisme de Trump agace la Bourse ...... 2802-4
Marchés émergents : la situation se complique ..... 2810-4
Un point sur nos trackers ........................................... 2810-11
ÉCONOMIE
Les Nouvelles des émergents .................................. 2789-11
Les Nouvelles des émergents .................................. 2792-11
Les Nouvelles des émergents .................................. 2796-11
États-Unis : un optimisme à relativiser ....................... 2799-3
Les Nouvelles des émergents .................................. 2800-11
Croissance : des doutes émergent ........................... 2803-4
Les Nouvelles des émergents .................................. 2806-11
France : déjà la ﬁn du rebond ? ............................... 2808-4
FISCALITÉ
De l’ISF à l’IFI .............................................................. 2804-11
PROPOS PRATIQUES
Le pouvoir d’achat de l’euro et du franc .............. 2798-11
ÉCOLE DE LA BOURSE
Comment comprendre
les publications de résultats ..................................... 2794-11
Opérations sur capital : impact sur le prix
de revient ................................................................... 2802-11
Le SRD ou l’investissement à crédit ......................... 2808-11
Introductions en Bourse : quelques rappels ............. 2811-3
Le paiement du dividende en numéraire
ou en actions ............................................................. 2812-11
BRÈVES
Bilan 2017 : un recours accru aux opportunités ......
2017 : un exercice atypique ......................................
2017 : une belle année
pour les introductions en Bourse ...............................
Bourse de Paris : quelles introductions en 2018 ? ....
Pétrole : l’Arabie Saoudite veut prolonger
la coopération ............................................................
Une bulle dans la technologie
cotée ou non-cotée ...................................................
Utilities : le retour des grandes manœuvres .............
Exxon et Chevron ont déçu au 4ème trimestre...........
L’envolée budgétaire du déﬁcit américain ............
Matières premières agricoles :
vers un réveil des prix ? ...............................................
Allemagne : nouvelle hausse
des prix à la production .............................................
Dividendes : la croissance est de retour
au niveau mondial ......................................................
BP anticipe les évolutions du marché
de l’énergie .................................................................
Vers un déﬁcit d’offre de pétrole dès 2020 ? ..........
Goldman Sachs s’inquiète de la hausse des taux ..
Privatisations : les préparatifs s’accélèrent ..............

2789-3
2789-3

PETITE CORRESPONDANCE
Que pensez-vous d’High Co ? ................................ 2789-12
Unibail-Rodamco, achat possible ? ....................... 2789-12
Revenir sur SES ? ........................................................ 2789-12
Que pensez-vous d’Alibaba ? ................................... 2791-9
Vers une longue stagnation des Bourses ? .............. 2791-9
Le GBS n’est plus achetable chez mon courtier ..... 2791-9
Important gain sur GTT, que faire maintenant ? ...... 2791-9
L’aéronautique est absente de vos sélections ....... 2791-9
Que pensez-vous de l’action Pharming Group ? . 2792-12
Frais de garder et courtier en ligne .......................... 2792-2
Votre avis sur Pierre & Vacances ? ......................... 2793-11
Actions détenues dans une banque
et réglementation en cas de faillite ....................... 2793-11
Où trouver la liste des
valeurs éligibles au PEA-PME ? ................................ 2793-11
Que pensez-vous de Genﬁt ? .................................. 2794-12
Impossible d’acheter Roche et Nestlé ................... 2794-12
Pas de cotation, des changements ? .................... 2794-12
Que pensez-vous de Genﬁt ? .................................. 2794-12
Tracker « baissier » incotable ................................... 2794-12

2789-4
2789-3
2791-3
2791-3
2792-4
2793-4
2795-3
2795-3
2795-3
2796-4
2796-4
2797-4
2797-4
2798-4
III

Avoir accès aux anciens numéros ..........................
Où va CGG ? ............................................................
Pourquoi deux titres Linde cotent
simultanément ...........................................................
Quand RWE va-t-elle remonter ? ............................
Acheter Roche et Nestlé en euro ...........................
Qu’est-ce que le pas de cotation ? .......................
Pourquoi Solocal s’envole ? ....................................
Achat de Sanoﬁ possible ? ......................................
OPA partielle sur Mondelez, que faire ? .................
Kinder Morgan sur un cours d’achat ? ...................
Que pensez-vous de Cerinnov ? .............................
Faut-il s’intéresser à Space X et Tesla ? ..................
Amoeba peut-elle être une Opportunité ? ...........
Où va ST Dupont ? ....................................................
Faut-il s’intéresser à Altria .........................................
Intégrer une ligne Bitcoin
dans les Opportunités ? ............................................
Dois-je conserver mes Euroﬁns Scientiﬁc ? .............
Votre avis sur Prologue ? ..........................................
Pourquoi conserver tant de liquidités ? ..................
105€ sur Genﬁt, qu’en pensez-vous ? .....................
Pourquoi Casino a chuté ? ......................................
Pas de répartition sectorielle précise ? ..................
Absorption du BX4, que faire ? ................................
Que pensez-vous de SMCP ? ..................................
Acheter des Oceanes Econom ? ...........................
Faire des allers-retours sur Maurel et Prom ? ..........
Acheter DWS, ﬁliale de Deutsche Bank ? ..............
Nouveau site Boursorama défaillant ......................
Que faire de mes General Electric ? ......................
Que penser de Volkswagen ? .................................
Le PFU est-il impacté par la hausse de la CSG ? ..
Quelles sont les perspectives de Latécoère ? .......
Acheter Novo Nordisk pour le long terme ? ..........
Que faire des mes actions Obrascon Huarte ? .....
Mes obligations CBO Territoria ne cotent plus .......
Imposition des plus-values en 2018 .........................
Acheter Notapierre pour placer ses liquidités ? ....
Compte-titres pour entreprise, quid de la CSG ? .
Vendre Maurel et Prom ? .........................................
Warren Buffet préfère Appel à IBM,
qu’en pensez-vous ? ................................................
Dividende d’action étrangère, le cas de RWE .....
Pourquoi ne pas acheter AB Science à 5 € ? ........
Faut-il racheter Carrefour ? .....................................
Conservez Maurel en attente d’une OPA ? ..........
BX4, que faire après -15% ? ......................................
Investir sa trésorerie sur des
fonds monétaires en devises ...................................
Votre avis sur Derichebourg ....................................
Initier un enfant à la Bourse .....................................
Que faire de ses liquidités ? .....................................
Pas assez de titres Atos pour
un dividende en actions ..........................................
Faut-il souscrire à l’augmentation
de capital de Bayer ? ..............................................
GAFA, NATU, BATX : votre avis .................................
Votre avis sur Pharmagest ........................................
Détachement actions Puma ...................................

2795-11
2795-11

les particuliers ............................................................
Crédit aux États-Unis : les défauts augmentent
sur les cartes ...............................................................
Un hedge fund géant parie sur la baisse
des marchés européens ..........................................
Le gouvernement sait-il vraiment où il va ? ...........
Rachats d’entreprise : les prix s’envolent ...............
Warren Buffet ne veut pas céder
à la frénésie actuelle ................................................
Les États-Unis ont fait payer les banques ...............
Les grandes entreprises mondiales
sont très optimistes ....................................................
CAC 40 : des dividendes attendus en hausse ......
Les États-Unis empruntent de plus en plus cher ....
Proﬁts du CAC 40 : 2017, année « record » ............
Voitures électriques : l’Allemagne
aux avants-postes .....................................................
Endettement : toujours plus haut dans le monde .
La France va légèrement mieux,
mais rien n’a encore été fait ...................................
La mondialisation est-elle positive
ou négative ? ............................................................
Allemagne : hausse des salaires
et inﬂation au menu ..................................................
La France va légèrement mieux,
Croissance : ﬁn de l’embellie ? ...............................
Vers un nouveau record des rachats
d’actions aux États-Unis ............................................
Volatilité des actions : l’Europe se distingue ..........
Les Français veulent une réduction
de la dépense publique ..........................................
Rachats d’actions : quelle efﬁcacité ? ..................
Impôt sur les sociétés : il y a encore à faire ...........
Le déﬁcit a été « très faiblement » réduit
en 2017 .......................................................................
Les cryptomonnaies sous la pression
des régulateurs ..........................................................
Privatisations : tant de bruit pour si peu ..................
La réglementation devient folle ..............................

2795-11
2795-11
2796-12
2796-12
2796-12
2796-12
2797-11
2797-11
2797-11
2798-12
2798-12
2798-12
2798-12
2798-12
2799-11
2799-11
2799-11
2800-12
2800-12
2801-11
2801-11
2801-11
2801-11
2801-11
2801-11
2802-12
2802-12
2803-11
2803-11
2803-11
2804-12
2804-12
2804-12
2805-11
2805-11
2805-11
2805-11

PAR DESSUS LE MARCHÉ
Un ministre schizophrène ..........................................
Amazon : et maintenant, la santé ..........................
Bruno Le Maire parle enﬁn de la dette ..................
Protectionnisme : toujours la même histoire ..........
Cryptomonnaies : les États s’imposeront ...............
Le déni de la dette ...................................................
La Chine ne veut pas d’une économie
de marché .................................................................
Déﬁcit : la France doit redoubler de vigilance .....
Oxfam : l’indignation, une fois de plus ...................
Italie : la faute à la BCE ............................................
Le retour attendu de la « vieille politique » ............

2806-12
2806-12
2806-12
2809-11
2809-11
2809-11
2810-12
2810-12
2810-12
2811-11
2811-11
2811-11
2811-11
2812-12
2812-12

BLOC-NOTES
Un allemand à la tête de la BCE ? ......................... 2791-12
Les actions restent plébiscitées par les gérants .... 2791-12
Fusions/acquisitions : l’accalmie après
un départ en trombe ? ............................................. 2793-12
CAC 40 : la gestion passive remplace
IV

2793-12
2793-12
2795-12
2795-12
2797-12
2797-12
2797-12
2799-12
2799-12
2799-12
2801-12
2801-12
2803-12
2803-12
2805-12
2805-12
2805-12
2807-12
2807-12
2807-12
2809-12
2809-12
2809-12
2811-12
2811-12
2811-12

2791-12
2793-12
2795-12
2797-12
2799-12
2801-12
2803-12
2805-12
2807-12
2809-12
2811-12

